
De la dentelle dans les dentelles…à Gigondas. 
 
Après le Ventoux c’est aux Dentelles qu’on fait les fous…Avec encore des cailloux ! 
Quoi, t’es dingue !!! Les dentelles en Juillet,  c’est déchiré que vous allez rentrer. Départ 8h30, mais 
non c’est au moins à 7h30. Bref Forrest t’es Ouf !!! 
Belges, flamands et  francophones, Parisiens ont suivi Forrest dans ce massif que vous connaissez 
bien. En éclaireur averti, parcours au ¾ ombragé et  brise légère au sommet furent, pour tous, bien 
accueillis. Quelques sueurs dans les montées mais pas plus qu’en Mai  et l’eau nous alimentait. 
Le parcours : Départ Gigondas par le GR des dentelles pour rejoindre la table d’orientation, la 
grimpette aux Sarrasines, le passage côté sud ombragé jusqu’à la brèche du turc. La 
descente  jusqu’au col de Cayron…Direction les 3 yeux et grande montagne, le pas de l’aigle et le 
retour par le GR de pays. Pas loin de 12 kms et près de 700 m en cumulé. Pas mal pour des touristes 
non aguerris à nos collines et surtout à nos cigales et  nos chaleurs. 
Départ 8h30, retour…initialement prévu à 13h mais on va dire 14h,  trajet compris. Il faut dire qu’ils 
ont apprécié, comme il se doit ce petit paradis. D’ailleurs ils m’ont donné du travail 213 photos à 
trier. Donc des arrêts et des pauses avec pose, le trépied  en fut la cause !!! Personne n’a souffert de 
la chaleur et les quelques cailloux n’ont pas entamé leur bonne humeur. 
Ambiance et conversations ininterrompues m’ont rappelé les lointaines randonnées de notre club 
bien aimé et oui cela fait bien 15 jours que l’on ne s’est point vue. Beaucoup regarde notre site,  et 
suivent nos aventures. Ils me connaissent depuis … ??? C’est pourquoi je tiens à leur apporter ma 
modeste contribution et surtout ma profonde admiration en les intégrant dans nos pérégrinations. 
Qu’ont-ils de plus ??? Et « bin »  Ils ont  ce petit plus qui manque, à aujourd’hui, le plus.  
Après nos 2 litres d’eau insipide, ce fut Bières, Rouges et Rosés qui complétèrent nos besoins en 
liquide… Il faut bien rester raisonnable : Assez d’eau ! Tavernier, apporte-nous les pots et posent  les 
sur la table !!! Prochaine étape …De nouveau le Ventoux avec là aussi des canaillous…Et des cailloux. 
 
Quelques souvenirs 
 
Le Ventoux avec les Canaillous 
 
Le rocher des Rams c’est pas de la rame. 9 kms et 500 m de dénivelé cumulé avec le tracé fait par 
Forrest. 10 au départ…10 à l’arrivée. C’est gagné, ils sont tous rentrés. Chaque fois que je randonne, 
c’est le pied, de plus avec des personnes qui sont admiratives de nos paysages, c’est l’extase…La 
chaleur, oui nous l’avons ressentie, mais uniquement à la dernière côte. Le final ce n’est pas le top, 
ça finie en montée. C’est vraiment une immense joie de mener ma petite troupe pour leur faire 
découvrir nos plaines et nos collines de notre région. Des Belges, encore !!!, des Parisiens, des gens 
de Reims, et de biens d’autres régions, des jeunes et des moins jeunes. 
Comme d’habitude départ 8h30 de Mirabel…9h15 maison forestière des Ramayettes et c’est parti, la 
fleur au fusil…Des vélos sur la route, normal c’est le Ventoux. 
Je leur explique en détail, la chapelle St Sidoine, la plate ; le pic et le col du comte et tout le reste à 
perte de vue. Puis c’est la bascule versant sud le gros charme, la baume du chat, les rochers du Midi 
et la combe de Malaval, .les vues sur la plaine comtadine avec Bédoin et ses carrières en première 
ligne. Les dentelles, le monastère et le château du Barroux. Les cartes postales quoi… 
La descente acrobatique vers la combe se fait tranquille et en douceur, mais tous souffrent pour la 
montée vers les Ramayettes. Auraient-ils préféré rester dans la combe profondément ombragé, sans 
aucun doute, mais les voitures, ce n’était pas de ce côté…Mais la côte n’est pas longue et rapidement 
nous atteignons la forêt de pins proche de nos véhicules. 
Une nouvelle fois un vrai plaisir, une température supportable et des paysages à couper le souffle. 
Ambiance et décontraction comme d’habitude…Certains ont fini, pour un pique-nique ombragé, à la 
source du Groseau. A la prochaine…Le lieu ??? On verra. Merci à mes accompagnateurs. 
 
Forrest 

http://www.randolidraio.fr/galerie-261-lete-en-dentelles.html

